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1 INTRODUCTION

Les questions concernant le milieu tropical, notamment dans le contexte
amazonien, ne sont pas posées seulement dans les sphères scientifiques mais
préoccupent beaucoup l'opinion publique. L'intérêt pour cette problématique
est grand, mais il est fréquemment chargé de connotations passionnelles qui
contribuent plus à créer ou à entretenir des mythes amazoniens qu'à clarifier la
situation et à concevoir des schémas d'action concrets.

Si l'intérêt de l'opinion publique pour l'Amazonie, et plus généralement pour les
zones tropicales humides, est souvent purement "écologique", ces milieux représen
tent la base économique des pays intertropicaux où ils se situent. Une gestion con
venable de l'environnement tropical qui constitue une ressource naturelle des pays
humides et chauds est nécessaire pour faire face à la crise économique. D'ici l'an
2000 la population mondiale devrait atteindre 6.2 milliards d'individus, les taux de
croissance de la population les plus élevés étant ceux des pays en développement.
La population totale de ces pays, dont beaucoup sont situés à l'intérieur des zones
tropicales humides, représentera à la fin du siècle près de 50 % de la population
mondiale, et ce pourcentage continuera d'augmenter pendant le siècle prochain.
Cette explosion démographique va évidemment exiger une économie adéquate.

Comprendre et "maîtriser" l'hydrologie tropicale est une tâche urgente. Ces
régions possèdent un régime hydrologique spécifique; nous pouvons le schématiser
par les alternances très contrastées sécheresse/inondation. Une mauvaise gestion
des ressources naturelles pourrait accentuer ces phénomènes extrêmes. De plus
parmi les problèmes potentiels que l'on ne saurait négliger figurent les répercussions
possibles sur le climat de la planète et particulièrement les changements concernant
les précipitations.

Quelle que soit notre spécialité, on peut être chimiste, botaniste ou hydrologue,
la question clé qui est posée est celle de l'impact de la déforestation. Notre objectif
immédiat est de parfaire la connaissance de l'écosystème forestier initial dont
les modifications risquent d'entraîner le dysfonctionnement de l'écologie locale et
planétaire. Afin de mieux cerner le problème de la déforestation, nous préciserons
la signification de ce terme et nous aborderons ensuite le rôle de l'arbre dans la
forêt tropicale.

Il a été noté (Anonyme, 1989), par exemple, que le terme "déforestation"
est utilisé pour désigner des réalités aussi différentes que l'exploitation forestière
commerciale, les coupes de bois de chauffage, les cultures itinérantes, le défrichage
des forêts et leur remplacement par des paturages ou des cultures diverses, ou
encore la destruction des forêts par le feu. Cette multitude de définitions conduit à
penser qu'il ne fau.t pas'utiliser ce terme à moins de le définir en même temps avec
soin. Quoi qu'il e~ soit, il est vrai que les rapports existant entre la forêt tropicale
et l'hydrologie locale et régionale sont complexes; avec la prise de conscience de
l'effet de serre évoqué plus haut, ces rapports deviennent fondamentaux.

Dans une forêt tropicale non perturbée l'arbre est le siège de toutes sortes
de processus. Il s'agit essentiellement de la photosynthèse, de la transpiration et
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de la protection du sol, fonctions particulièrement importantes pour l'hydrologie
et le climat des zones tropicales. La photosynthèse permet le stockage du gaz
carbonique de l'air, ce qui peut contribuer à réduire l'effet de serre. Par la
transpiration les arbres tropicaux prélèvent dans le sol de grandes qu~ntités
d'eau qu'ils renvoient dans l'atmosphère sous forme de vapeur, et celle-ci est
évacuée d'autant plus facilement que la forme déchiquetée des frondaisons accroît
les turbulences au-dessus du couvert forestier. Les arbres jouent un autre rôle
important en amortissant l'impact des gouttes de pluie sur le sol. Cette fonction
est particulièrement utile sous les tropiques, où les gouttes de pluie sont grosses,
et tombent vite et dru. Les racines des arbres jouent également un rôle utile de
protection, de même que la litière spongieuse du sol forestier tropical, formée
de feuilles et d'aiguilles mortes qui ralentissent le ruissellement. Il a été calculé
(Anonyme, 1989) que les sols forestiers absorbent en moyenne dix fois plus d'eau
que les paturages. Ajoutons à. cela que le sol au-dessous des arbres se recharge plus
uniformément en eau et libère celle-ci plus lentement.

Concernant la déforestation, nous avons cité les réalités différentes qui peuvent
être exprimées par ce terme. Chacune aura un impact différent sur la forêt. La
plupart du temps, leurs conséquences du point de vue de la rétention ou du
recyclage de l'eau par la forêt ne sont pas de longue durée. Les arbustes du sous
étage poursuivront leur croissance et de nouvelles graines germeront. On a noté
toutefois qu'une zone déjà exploitée n'a pas la même composition en essences que la
forêt primaire et que les sols tropicaux, particulièrement fragiles une fois dénudés,
se dégradent rapidement et perdent leur fertilité.

La disparition des arbres entraîne en outre dans la zone déboisée de plus grands
écarts de température, les températures maximales augmentant et les températures
minimales diminuant. On a également observé que l'humidité relative y diminue
de près de 40 %. En ce qui concerne les conséquences de la déforestation et les
modifications consécutives de l'utilisation des terres sur le débit des rivières dans

les régions tropicales et autres zones humides chaudes, elles n'ont pas été établies
de manière assez sure pour permettre une planification fiable. Il faudrait pour
cela des données rassemblées dans le cadre d'un réseau de stations d'observations
opérant ponctuellement et à l'échelle de bassins versants.

L'élément fondamental du cycle de l'eau est la pluie, phénomène dont on
connaît encore malles lois et la structure en milieu tropical, où la végétation joue
un rôle majeur. L'absence ou la modification de cette dernière sont susceptibles
de perturber les précipitations, dont l'état initial nous est peu connu. C'est pour
ces raisons que sont actuellement réalisées de nombreuses études pluridisciplinaires
dont l'objectif est d'apporter des avis scientifiques aussi objectifs que possible.;

~10n travail s'ip.scrit dans le cadre du programme PEGI (Programme Etude
de la Géochimie Intertropicale) en Guyane française. La démarche de cette étude
était pluridisciplinaire, le but étant d'établir les bilans hydrologiques, chimiques
et isotopiques à l'échelle d'un bassin versant au cours d'une crue, ce qui nécessite
une bonne connaissance des quantités de pluie précipitées.
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J'ai contribué à la conception de réseaux pluviométriques, à leur SUlVl, a
l'analyse et l'interprétation des mesures qui ont été réalisées, en liaison avec
d'autres chercheurs qui s'intéressaient aux aspects hydrologiques, pédologiques,
chimiques et isotopiques du cycle de l'eau. Les quelques mesures et résultats que
je présente ici ne constituent qu'un aspect très limité des mesures effectuées "et des
résultats obtenus dans le cadre du programme PEGI en Guyane française.

Notre expérimentation a eu lieu sur les dispositifs de terrain de l'opération
ECEREX (Ecologie Erosion Expérimentation) ( Fritsch,1990 j Sarrailh,1990). Ce
programme réalisé à la demande des pouvoirs publics était destiné à l'étude des
impacts écologiques (érosion et modification des régimes hydrologiques des cours
d'eau, baisse rapide de productivité et dégradation biologique diverses) de projets
de mise en valeur de l'écosystème forestier guyanais impliquant une déforestation.
Les résultats de ces programmes d'études m'ont permis de mieux situer mon étude
dans son cadre écologique.
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2 LA PLUIE EN GUYANE

Nous pouvons constater que les précipitations et les températures situent sans
équivoque la Guyane française dans le domaine tropical humide, avec quelques
spécificités, comme une variabilité pluviométrique intera1muelle importante pour
cette latitude et une répartition mensuelle des pluies très irrégulière d'une année
à l'autre.

2.1 Eléments météorologiques et climatiques
La Guyane Française se trouve entre 2° et 6° de latitude Nord. Cette position

bénéficie de l'influence de deux centres anticycloniques : celui des Açores, qui dirige
l'alizé de NE et celui de Sainte Hélène, qui dirige l'alizé de SE. La convergence
des masses d'air transportées par les alizés a pour conséquence la création et
l'entretien d'une zone de perturbation, dite Zone Intertropicale de Convergence
( ZIC ). En raison du déplacement de la ZIC les pluies ne peuvent débuter que
vers la mi-novembre lorsqu'elle aborde le pays par le Nord et se terminent en
août suite à son retrait vers les Antilles. La répartition des pluies durant cette
période n'est cependant pas équilibrée et on peut distinguer deux saisons des
pluies. Cette inégalité en répartition temporelle est la conséquence des irrégularités
dans l'activité même de la ZIC, dont la seule présence n'est pas nécessairement
synonyme de pluie.

On distinguera en fait quatre saisons en Guyane: "la petite saison des pluies"
qui correspond au flux d'alizés de NE, "le petit été de mars" une période de beau
temps privilégiée qui s'observe lorsque la ZIC atteint sa position la plus méridionale
au sud de la Guyane (entre 0° et 5° S), "la grande saison des pluies" période qui
correspond à la remontée de la ZIC dont l'apogée est au mois de mai et qui se
termine à mi-août, ollia ZIC se déplace vers les Antilles, et enfin "la saison sèche"
qui s'étend de la mi-août à la mi-novembre et se caractérise évidemment par une
faible pluviosité.

L'enchainement des mécanismes climatiques décrits est visible sur l'histo
gramme des précipitations décadaires moyennes (Figure 2.1). On peut y voir
l'occurrence des premières pluies associées à l'arrivée de la Zone Intertropicale de
Convergence dans les derniers jours de novembre et l'établissement de la "petite
saison de pluies", puis l'accalmie du 10 février au 20 mars pendant laquelle la
ZIC est passée au sud de la Guyane (période avec moins de 70 mm par décade en
moyenne). Le retour de la ZIC est brutal et s'accompagne de fortes pluies (dernière
décade de mars avec 145 mm en moyenne), et marque le début de la "grande saison
des pluies" entre le 10 avril et le 20 juin. Il tombe alors plus de 110 mm par décade
en moyenne.

Le régime therI.llique est assez régulier, peu contrasté. La température moyenne
ann:uelle est de 26.10C, les moyennes du mois le plus chaud (Octobre) et du mois
le plus froid (Juin) sont respectivement de 26.60C et de 25.90C. Par rapport à
ces èhiffres, les écarts diurnes sont relativement importants: 6 à SoC pendant les
saisons des pluies et de 10 à 12°C pendant la saison sèche.
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La pluviosité en Guyane est importante. Il tombe entre 2 et 4 mètres d'eau par
an. Plusieurs cartes d'isohyètes moyennes interannuelles ont été proposées, mais
leur élaboration est difficile car on doit travailler à partir de données souvent peu
fiables, surtout en ce qui concerne l'intérieur du pays où le nombre des postes
pluviométriques est notoirement insuffisant. Néanmoins nous en présentons 1.me
(Figure 2.2) pour un premier aperçu, élaborée à partir des observations 1956
1985. On remarque l'existence d'une zone de plus forte pluviosité sur une bande
parallèle à la côte et située entre 20 et 30 km à l'intérieur des terres. A l'exception
de l'extrême Nord-Ouest du pays, cette dorsale dépasse 3000 mm, atteignant
probablement plus de 4000 mm localement au Sud Est de Cayenne. En résumé : il
y a un gradient positif important dans le sens NO-SE, et un autre perpendiculaire
à la côte allant de la mer jusqu'au sommet de la dorsale.

2.2 La pluie sur le dispositif ECEREX

Notre lieu d'obsen-ation sur la zone de l'expérimentation ECEREX se situe
entre les isohyètes correspondant à 3000 et 3500 mm. La moyenne pluviométrique
annuelle mesurée à ECEREX s'établit à 3136 mm. Cette valeur, calculée en année
hydrologique sur la décennie 1977-78 à 1986-87 est fortement marquée par une
série de 3 années sèches. La période 1977-1984 qui correspond aux observations
hydrologiques intensives était nettement plus humide, puisque la moyenne calculée
sur cette période était de 3324 mm. La variabilité des totaux de pluies annuels
peut être appréciée à partir de 10 ans de mesures faites à ECEREX (site Pk
16-bassin A). Le rapport du maximum observé (4311 mm en 1984) au minimum
observé (2573 mm en 1985) est de 1,68. Ce chiffre est cohérent avec la variabilité
interannuelle de la pluviométrie en Guyane, et on peut le rapprocher du rapport
des pluviométries de l'année décennale humide à l'année décennale sèche de la
station de référence de Rochambeau, qui vaut 1,7.

Les observations effectuées sur ECEREX ont· également permis d'apprécier
l'amplitude de l'irrégularité saisonnière de ce site : la moyenne du mois le plus
arrosé (mai) s'établit à 513 mm mais a varié pendant la décennie entre 339 mm et
1006 mm.

Les suivis pluviométriques sur le dispositif d'ECEREX ne concernent qu'une
courte période. Ces observations ne sont pas satisfaisantes du point de vue
statistique. Une relation avec une série climatique plus complète est nécessaire.
La station de Rochambeau Aéroport est convenable compte tenu de sa position
vis-à-vis de la mer et de son altitude. La moyenne annuelle à Rochambeau sur la
période 1951-1985 est de 3685 mm. Le coefficient de corrélation entre les données
d'Ecerex et de Rochambeau est 0,909. L'équation de la régression linéaire s'exprime
comme:

P(Ecerex) = 0.912 P(Rochambeau) - 6.8

P(Ecerex) et P(Rochambeau) étant exprimés en mm et l'ordonnée à l'origine 6,8
étant probablement peu significativement différente de zéro.
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Sous cette hypothèse l'espérance de la pluie interannuelle moyenne à ECEREX
est de 3350 lllill (période 1951-1985).

Les journées à faible total dominent en nombre (162 jours entre 0 et 10 rrun en
moyenne), mais ne représentent que 17% de la pluie annuelle. La gamme 10-50 mm
(87 occurrences en moyenne par an) correspond à la plus grande part de l'apport
pluviométrique annuel (56%), alors que les pluies journalières supérieures à 50
mm (27% du total annuel) sont observées en moyenne 12 jours par an. Au niveau
de la variabilitéinterannuelle, on remarque (Fritsch, 1990) que la contribution
des pluies journalières n'excèdant pas 10 mm reste constante au cours des années
tandis que la contribution des pluies plus importantes diffère d'une année à l'autre.
Les années abondantes sont dues aux apports des pluies journalières fortes plutôt
qu'à l'augmentation du nombre de jours de pluie dans les tranches faibles.

A partir d'un abaque, publié par la Météorologie Nationale (Anonyme,1988),
établi pour des durées allant de 6 minutes à 4 jours et d'une étude statistique,
qui a concerné des durées allant de 1 à 30 jours pour l'échantillon des totaux
glissants des plus fortes valeurs annuelles ajustées à une loi de Galton, on peut
exprimer les relations intensité-durée-fréquence. Sur la figure 2.3 nous présentons
un tableau synthétique intensités (hauteurs) - durées des pluies à Rochambeau
pour les récurrences biennales et décennales, pour des pas de temps de 6 minutes
à 30 jours. Ces valeurs s'appliquent au site de Rochambeau et par conséquent elles
surestiment les précipitations à ECEREX. Pour ce dernier site on peut retenir des
valeurs de l'ordre de 45 mm pour la pluie horaire de récurrence biennale et de 140
mm pour la pluie de 24 heures de même fréquence. Ces valeurs sont respectivement
de 70 mm et de 190 mm pour les fréquences décennales des pluies horaires et
journalières.

2.3 La décomposition des precipitations incidentes
La présence de la forêt complique considérablement l'apport d'eau au sol, en

raison de l'interception de la biomasse aérienne qui retient une fraction variable
des pluies incidentes, susceptible ensuite de s'évaporer plus ou moins rapidement.
Les quantités d'eau non retenues par l'écran végétal sont redistribuées au sol selon
des cheminements plus ou moins directs (Figure 2.4). En fait, les pluies parvenant
sur une forêt se répartissent de la manière suivante:

Pi = pluies incidentes

Pa = pluies atteignant plus ou moins directement le sol (à travers le couvert
végétal)

Pt = pluies s'ééoulant le long des troncs

ln = interception

Dans cette équation, le terme Ps englobe le processus d'égouttement relatif aux
quantités d'eau "réprécipitées" au sol après blocage momentané par les surfaces
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végétales et les pluies parvenant directement au sol sans avoir été freinées par la
végétation.

La quantité Ps + Pt correspond aux pluies nettes. L'évaluation de l'interception
suppose donc d'avoir mesuré Pi, Ps et Pt. Cependant en milieu forestier tropical
toutes les observations n'ont qu'une valeur locale compte tenu de l'extrême
hétérogénéité spatiale et la reconstitution du bilan devient délicate.

2.4 Précipitations au sol dans la forêt tropicale; les aleas de la plu
viométrie.

La pluie au sol est la composante du cycle hydrologique qui nous intéresse le plus
dans les forêts tropicales humides. La bibliographie ne nous offre à l'heure actuelle
qu'une centaine de références à ce sujet. Elles sont orientées vers l'estimation de
l'influence de l'écran forestier sur la quantité d'eau qui parvient au sol. Cependant
il y a peu de concordance entre leurs résultats. Leurs difFérences sont attribuées à
des raisons d'ordre climatique, à la diversité végétale et aux différentes procédures
de mesure.

La forêt tropicale est un milieu très complexe du point de vue des processus
qui s'y déroulent et du fait de son hétérogénéité spatiale, et souvent aussi
temporelle, liées au développement de la canopée. De là vient l'importance des
choix des méthodes de mesure à y effectuer. Hélas la technique des prélèvements
pluviométriques dans les forêt tropicales humides est un point négligé. Sur 77
études citées il n'en existe qu'une vingtaine, selon Bruijzneel (1990), où les
précipitations ont été mesurées d'une façon plus ou moins satisfaisante (i.e. avec les
marges de confiance de 10 à 15% ). Dans les forêts de la zone climatique tempérée
(CzarnO'\\'skiet Olszewski, 1970; Kimmings,1973) les estimations pluviométriques
sont bien meilleures. Mais pour saisir le phénomène de la pluie dans les zones
tropicales forestières qui sont beaucoup plus complexes compte tenu de leur
hétérogénéité spatiale, il faut recourir à des méthodes statistiques élaborées
permettant de déterminer les moyens de mesure à mettre en œuvre. La figure 2.5
montre que pour estimer la moyenne des précipitations dans la forêt tropieale située
dans la région de Manaus, Brésil, avec un intervalle de confiance de 10% , il faut
environ de 40 postes fLxespluviométriques (Lloyd et Marques,1988), les auteurs ne
précisant pas la surface de l'expérimentation. A ce jour seul Pereira (1952) semble
avoir utilisé un tel dispositif dans une forêt de bambou du Kenya. Outre le nombre
et/ou la densité des pluviomètres leur répartition aléatoire et éventuellement leur
fréquente relocalisation permet, selon la littérature, d'améliorer la fiabilité et la
précision des estimations pluviomètriques. Peu d'études ayant été effectuées dans
des conditions de) reloc'alisation de postes aléatoires, il est difficile d'estimer les
performances de c~s types de dispositifs.

Des possibilités d'amélioration des mesures utilisant un accroissement de la
surface de collecte des pluies grâ.ce à des plaques de métal ou de plastique ont
également été évoquées et expérimentées. il semble que ce genre d'installation
n'assure pas une bonne estimation, ce qui a été prouvé par Bruijnzeel et Wiersum
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(1987), qui ont fait une étude d'estimation de la pluie au sol sur les plantations
d'Acacia auriculiformis en Indonésie en utilisant dix à douze types différents de
capteurs pluviomètriques dont les surfaces étaient 140 à 168 fois plus grandes que
celles des pluviomètres normalisés. Leurs observations ont eu lieu pendan~ deux
saisons pluvieuses successives. Ils ont employé des postes fixes en changeant leur
position pour la seconde saison. Bien que les erreurs sur la moyenne saisonnière des
deux observations aient été inférieures à 5% , les moyennes étaient significativement
différentes. Leur différence a été partiellement attribuée à des modifications de la
capacité de stockage de la canopée mais il faut admettre que les deux configurations
de postes pluviométriques avaient enregistré la réalité différemment.

Par conséquent peu d'études pluviométriques en milieu forestier tropical peu
vent être considérées comme significatives. Il est notable que les plus fortes mesures
de précipitations au sol ont été enregistrées dans des dispositifs répartis aléatoire
ment et dont les positions étaient régulièrement modifiées. Ces configurations ont
permis de prendre en compte des points qui, en raison de leur surface de captage
multipliée par le couvert foliaire, reçoivent un maximum de précipitations.

Si on ne choisit que les études qui ont duré au moins une année (pour saisir
les différentes saisons et les changements de végétation au cours de douze mois) et
qui ont utilisé la technique d'échantillonnage des postes régulièrement modifiés et
aléatoirement répartis (ou dans le cas des postes aléatoires fixes, les observations
basées au moins sur 20 pluviomètres), les conclusions sont les suivantes : pour les
forêts tropicales humides situées en plaine, la précipitation au sol représenterait
85% de la pluie incidente (fourchette de 77 à 93%), la valeur correspondante pour
les forêts d'altitude étant de 81% de la pluie incidente (fourchette de 75 à 86%).
Ces estimations sont relatives au cumul annuel.

La sous-estimation des précipitations dans les forêts tropicales conduit égale
ment à une mauvaise évaluations des phénomènes qui lui sont associés. C'est ainsi
que l'estimation de la quantité de nutrients retenue par la canopée est biaisée. Il
est clair que la quantité d'eau passant à travers l'écran forestier est une donnée de
base non seulement pour la recherche concernant la pluviométrie mais pour toutes
les études géochimiques et écologiques de ce milieu.

Si on s'intéresse à la pluie arrivant au sol après un contact avec la végétation
il est important de connaître le ruissellement le long des troncs. Dans les forêts
situées en plaine on l'estime à 1 ou 2% de la pluie incidente. Ce volume ne semble
pa.s très important mais si on cherche à estimer les quantités de nutrients qu'il
est susceptible d'apporter à partir de la canopée jusqu'aux pieds des arbres son
importance devient évidente.

Pour mesurer c,ette eau ruissellée, on est de nouveau confronté à une hétérogé
néité spatiale impqrtante, le ruissellement ayant lieu seulement en quelques points
siniuliers (les troncs). L'eau ruissellée le long des troncs se mesure en volume,
qui doit être transformé en hauteur en le rapportant à une surface de canopée.
L'estimation de cette surface est délicate. En schématisant on peut diviser une
surface donnée par le nombre d'arbres qui s'y trouvent puis diviser le volume
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d'eau collecté au pied des arbres par la surface correspondant à un arbre.

Certaines études montrent que la quantité d'eau ruissellée le long des grands
troncs pourrait être moins importante que celle ruissellée le long des arbres
dont les troncs sont plus minces. Ce paradoxe est expliqué par une organisation
différente des branches des arbres plus petits, et peut-être aussi par l'évidence
que l'eau tombe des arbres plus hauts sur les plus petits. L'effet concret est
que la quantité de nutrients transportés par égouttage sur les petits troncs est
supérieure à celle provenant des grands troncs. Ce phénomène est à considérer en
ce qui concerne l'implantation des nouvelles populations forestières surtout dans
les régions oligotrophes, particulièrement pauvres en azote.

En Guyane française la pluviométrie a été mesurée à la crique Grégoire et
à Ecerex (81-82). Les mesures de la première campagne (Roche,1982) ont été
faites pendant 1 an au moyen de 32 pluviomètres fixes répartis aléatoirement.
L'interception de la forêt a été estimée à 15% et l'écoulement le long des troncs à
moins de 1%. A Ecerex (Ducrey et Finkelstein,1983) les mesures ont été faites au
moyen de 21 pluviomètres, dont 10 fixes et 11 mobiles. L'écoulement a été estimé
à 0,6% et l'interception à 6,6% . Il faut souligner l'écart entre les deux rapports
d'interception, pourtant tous les deux relatifs au même écosystème forestier
amazonien de Guyane. On est donc an1ené à s'interroger sur cette différence:
variabilité interannuelle de l'interception, hétérogénéité de la forêt ou artefact de
mesure?

A propos de la variabilité inter annuelle, l'expérience à la crique Grégoire (mars
1974-février1975) a porté pour l'essentiel sur l'année 1974, dont la pluie incidente
a été inférieure à la pluie annuelle moyenne mesurée sur la période 1968-1976.
Or on constate que l'année 1974 s'individualise nettement comme celle du plus
faible coefficient d'écoulement de toute la période 1970-1976, ce qui est lié aux
faibles précipitations internes, ou autrement dit à forte interception. Par analogie
on peut donc penser que l'interception sur l'année 1974 aurait été forte et que la
valeur de 15% serait au dessus de la moyenne. Il est déconcertant que l'expérience
Ecerex 1980-1982 ait abouti à des conclusions simulaires du fait que les années
1981 et 1982 ont été déficitaires au niveau des précipitations. Cela signifie que
1'interception moyenne a été également surestimée. Cette différence a été imputée
aux caractéristiques du couvert végétal, donc à l'architecture et au degré de
développement de la forêt.

il reste à conclure que les mesures des paramètres du milieu naturel sont
imprécises et que la confrontation des différentes sources d'information pose
de nombreux problèmes. Dans les meilleurs cas les chercheurs quantifient leur
ignorance, autrement dit évaluent l'imprécision de leurs mesures.
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3 LE DISPOSITIF EXPERnvlENTAL

Nous espérons que le contenu des pages précedentes, qui nous a servi
d'introduction à notre problématique, a suffisamment attiré l'attention du lecteur
pour justifier le bien-fondé de notre étude. Nous allons maintenant définir plus
précisément son objectif.

3.1 Objectif de l'étude.
La description de la pluie dans l'espace, c'est à dire l'évolution d'un point à

l'autre s'exprime généralement, à une certaine échelle, en termes de continuité du
champ pluviométrique (Carbonnel et al., 1991). L'échelle, qui devient notre point
de vue, est fonction du relief, des conditions climatiques (caractère orageux ou
non des précipitations) et du couvert végétal de la région étudiée. C'est ce dernier
qui détermine le pas d'espace dans lequel nous situons nos observations; étant en
Guyane exubérant et riche en espèces, il rend le milieu extrêmement hétérogène.

Nous allons donc tenter d'examiner le devenir de la pluie après le passage à
travers la végétation, d'essayer de retrouver les caractéristiques spatiales propres
à ce phénomène et de quantifier le taux de perturbation du à l'interaction de
la pluie avec la biomasse de la forêt, au moyen de techniques géostatistiques
(variogrammes) appliquées au.x:hauteurs de pluie et accessoirement aux teneurs
isotopiques mesurées sur un réseau pluviométrique.

3.2 Le dispositif expérimental
Nous avons travaillé sur les terrains de l'opération ECEREX qui suit depuis

1978 l'évolution des caractéristiques de différents bassins versants selon leur
modification par la déforestation et l'aménagement (Sarrailh, 1990). Le dispositif
d"Ecerex, comprenant 10 bassins versants (Figure 3.2) est situé le long du CD21,
"pénétrante" forestière de 21 km de long perpendiculaire à la RN1 à 5 km à l'ouest
du bourg de Sinnamary (Figure 3.1), plus connu sous le nom de piste Saint-Elie.

Nos expérimentations pluviométriques ont eu lieu sur deux bassins versants:
un bassin déforesté (Bassin A) et un bassin forestier (Bassin B). Ces bassins ont
des surfaces respectives de 1,15 et 1,45 ha, des pentes modérées inférieures à 17%
et sont distants d'environ 600 m (Figure 3.2).

La distance peu importante séparant les deux bassins nous a permis de
considérer les mesures effectuées sur le bassin A (Figure 3.3) en tant que référence
de la pluie incidente sur la couverture forestière du bassin B. Les observations
obtenues sur le bassin A au cours de la première campagne de mesures (Janvier
1992) étant totalement .homogènes n'ont pas fait l'objet d'une étude particulière
de variabilité spatiale et le dispositif de mesure a été réduit au cours de la seconde
campagne de mesure (Mai-Juin 1992) afin de consacrer plus d'attention et plus de
moyens aux observations concernant le bassin B. C'est pour cette raison que dans
ce travail nous nous contenterons des mesures relatives au bassin A seulement en

tant 'que référence de la pluie incidente et nous ne préciserons rien à propos du
dispositif de mesure concernant ce bassin.
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Le bassin B (Figure 3.3) se trouve sous la couverture végétale de la forêt
primaire. Cette forêt est dense et riche en espèces. On compte jusqu'à 120 espèces
sur une placette d'inventaire de 2500 m2, en considérant tous les arbres dont les
troncs ont des diamètres supérieurs à 5 cm (Puig et Lescure, 1981). Le :o:oteur
de la sylvigenèse en forêt naturelle est le chablis - une chute d'un ou de plusieurs
arbres - permettant le renouvellement de la végétation.

Nous inspirant des expériences pluviométriques antérieures effectuées en mi
lieu tropical forestier (Bruijnzeel, 1990), nous avons élaboré un réseau de 31 plu
viomètres. Ceux ci ont été implantés sur une section rectiligne de 100 m. Les
pluviomètres ont été répartis d'une façon aléatoire et la position de chacun a été
déterminée à partir d'un tirage aléatoire selon une loi uniforme dans l'intervalle
(0,1). L'espérance d'une telle distribution est égale à 0,5 et la moyenne de nos
tirages est égale à 0,46. Nous admettons que cet échantillonnage est représentatif
d'une distribution uniforme. Le nombre de 31 pluviomètres a été limité par des
contraintes économiques (cout des pluviomètres) mais surtout par des contraintes
expérimentales. Compte tenu du nombre d'observateurs, en l'occurence 2, si le
nombre des pluviomètres augmente, le temps requis pour le relevé des appareils
devient excessif si l'on souhaite faire des relevés fréquents, ce qui compromettrait
le gain de précision obtenu par le grand nombre de capteurs.

Les pluviomètres utilisés étaient de type SPIEA modifié MN (ROI-2050 A), la
surface de collecte de 400 cm2 étant pla.cée selon un plan horizontal à un mètre au
dessus du sol. Toutes les mesures ont été réalisées avec des éprouvettes graduées
permettant une lecture à 0,1 mm près, l'eau de pluie étant prélevée a.près lecture
pour les analyses chimiques et isotopiques.

3.3 Les données

Les données ont été recueillis au cours de deux missions ayant eu lieu respec
tivement en Janvier et en Mai-Juin 1992. Selon les statistiques pluviométriques
ces périodes auraient du être bien arrosées (cf chapitre 2). En fait bien que le
nombre d'averses observées ait été élevé, les hauteurs d'eau précipitées ont été
modestes. Une seule averse importante, celle du 24 Mai 1992, a atteint les 50 mm,
provoquant un écoulement à l'exutoire des bassins étudiés et c'est cette averse que
nous étudierons plus particulièrement en ce qui concerne la structure spatiale des
précipitations.

Les données des deux campagnes sont reportées sur les tableaUx 3.4.1 et 3.4.2.
qui appelle quelques remarques.

Toutes les hauteurs 9.'eau (précipitation, interception) sont exprimées en mm.
En Janvier le dispositif de mesure du bassin forestier B était plus réduit (18 puis

21 pluviomètres) qu'en Mai (31 pluviomètres). Sur les deux tableaux la position
des 'pluviomètres du bassin B est spécifiée par leur abcisse, exprimée en cm le long
du transeet de 100 m. Pour chaque averse ou épisode d'averse on a indiqué la
moyenne, l'écart-type et le coefficient de variation estimé à partir des mes:ures
disponibles. Les valeurs correspondantes du bassin A n'ont été indiquées que
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lorsque la simultaneité des mesures était certaine. Ce ne fut pas toujours le cas
compte tenu de l'éloignement des sites et de l'absence de moyens de communication
entre eux.
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Tableau 3.4-1 PEGI-ECEREX Calnpagne Janvier 1992
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Tableau 3.4-2 PEGI-ECEREX Campagne J\1ai-Juin 1992
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4 ANALYSE GEOSTATISTIQUE

4.1. Caractérisation statistique d'une averse
Nous avons déjà noté qu'à cause du temps défavorable nous n'avons pu

enregistrer qu'une averse importante, celle du 24 Mai 1992. Cette averse a duré
plus de 8 heures et grâce aux intensités différentes nous y avons reconnu 5
épisodes pluvieux, qui sont reconnaissables sur le hyétogramme (Figure 4.1). Ces
épisodes ont été appelés 21-A, B, C, D, E, et leur cumul 21-T. Nous avons
montré leur importance sur la figure 4.2. Sur cette "carte" sont présentées en
ordonnée les quantités de pluie enregistrées dans les différents pluviomètres et en
abcisse on reconnaît la répartition des postes pluviomètriques. Il y a six courbes
correspondant aux différentes épisodes de l'averse du 24 Mai 1992 et à leur cumul,
qui va nous intéresser le plus. En examinant cette carte nous remarquons que les
valeurs de précipitation varient énormement d'rm point à l'autre et nous pouvons
constater immédiatement que la variabilité spatiale des préeipitations évaluées à
partir de 31 mesures est importante.

Par quel moyen statistique peut-on caractériser une averse? Comment pouvons
nous analyser des enregistrements pluviométriques ?

Afin de caractériser une averse à partir des observations d'un réseau plu
viométrique nous disposons d'une moyenne sur les lames enregistrées, de l'écart
type correspondant qui indique la dispersion moyenne autour de la valeur moyenne,
du coefficient de variation qui est le rapport de l'écart-type et de la moyenne et qui
nous renseigne sur l'homogénéité de l'échantillon. Toutes ces caractéristiques des
averses principales sont présentées sur la figure 4.3 ; elles ont été obtenues à partir
du logiciel GEO-EAS (Englud et Sparks, 1988). L'épisode le plus important est
l'épisode 21-D, sa moyenne est 32,0 mm, l'épisode le moins important est l'épisode
21-C, dont la moyenne est égale à 2,1 mm.

Chaque averse est ensuite examinée du point de vue de la distribution fréquen
tielle des enregistrements au moyen d'rm histogramme (Figure 4.4). Cet his
togramme a été obtenu en classant les quantités de pluie et en attribuant à chacune
des classes sa fréquence. En dessus de chaque histogramme est situé un graphique
surnomé "boîte à moustache" (box and whiskers) qui nous résume la distribution
de la série en termes des positions des quartiles et de la médiane par rapport à
la moyenne. Cette réalité est autrement exprimée par le coefficient d'asymétrie
(skewness). L'allure de la distribution se retrouve également sur le graphique (Fi
gure 4.5) de la probabilité au non-dépassement qui nous permet de comparer notre
répartition à une repart~tion normale.

La donnée la plus intéressante est bien sur celle du cumul 21-T, très comparable
à l'épisode 21-D qui en constitue environ 60 % . Son histogramme (Figure 4.4)
nous montre une distribution fréquentielle plus homogène que celles des autres
histogrammes, avec un étalement plus important du côté des valeùrs supérieures.
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Cette légère asymétrie s'exprime également par le coefficient d'asymétrie 0,739 
valeur positive qui confirme l'importance des valeurs supérieures à la moyenne.
En examinant la fonction de répartition (Figure 4.5) nous retrouvons cette
caractéristique par une déviation à la loi normale pour les grandes valeurs.

En comparant tous les histogrammes relatifs au 24 Mai 1992, nous remar
quons une tendance générale: pour les épisodes les moins importants la distri
bution fréquentielle est moins concentrée et les séries correspondantes sont plus
hétérogènes (Figure 4.6 relative à l'épisode 21-C que l'on pourra comparer à la
figure 4.4 relative au cumul 21-T).

Cette évolution de l'hétérogénéité de la série en fonction de l'importance de
l'épisode s'explique par l'évolution de l'interception qui est également tributaire
de l'importance des précipitations. Si la pluie est faible, en termes d'intensité
ou de hauteur de lame, l'interception arrive à retenir une grande quantité de
celle-ci et, sous la couverture végétale très hétérogène du milieu forestier tropical,
les précipitations au sol deviennent également très hétérogènes. Par contre une
pluie importante, possédant une énergie physique non négligeable, arrive à, passer
de façon plus homogène à travers l'obstacle forestier. La figure 4.7 nous montre
l'évolution de l'homogénéité de la série en fonction de l'importance de l'averse. Le
critère de l'homogénéité est representé par le coefficient de variation. Il augmente
avec la dispersion des valeurs de la série. On constate une bonne corrélation
entre l'homogénéité de la série et l'importance de l'épisode, ce qui confirme
notre hypothèse de l'influence de l'interception, qui apparaît comme inversement
proportionnelle au potentiel de la pluie.

Dans le même esprit nous pouvons analyser les relations entre les différentes
averses : le coefficient de corrélation est plus important entre les séries dont les
moyennes sont plus imporantes. Néanmoins compte tenu du peu de données dont
nous disposons nous nous abstiendrons de nous prononcer définitivement.

4.2 Structure spatiale et variogramme
Quand un phénomène se développe dans un espace il y manifeste une certaine

structure. On peut décrire cette structure en utilisant la théorie des variables
régionalisées. Le terme "régionalisé" a été proposé par Matheron (1965) pour
qualifier un phénomène se déployant dans l'espace et/ou dans le temps. En
fait presque toutes les variables descriptives du sous-sol ou de l'atmosphère,
donc intéressant le cycle de l'eau, peuvent être considérées comme des variables
régionalisées.

Du point de vue mathématique, une variable régionalisée est simplement une
fonction z(x) donnant là valeur au point x de l'espace à 1, 2 ou 3 dimensions, d'une
caractéristique z du phénomène naturel étudié. Généralement ces fonctions ont un
comportement spatial (ou temporel) bien trop complexe pour se laisser décrire à
l'aide d'expressions analytiques classiques. L'estimation du variogra,mme, l'examen
du comportement de son graphe et son ajustement à un modèle (Delhomme,1976)
permettent de se doter d'un outil pratique, capable de caractériser la variabilité
spatiale d'un phénomène.
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Au moyen d'un \-ariogranmle il est possible d'estimer la continuité d'une va
riable régionalisée et son évolution d'un point à l'autre. Il s'agit en fait d'une
description synthétique de la structure du phénomène étudié. A partir d'un vari
ogramme nous pourrons également estimer la précision de certaines estimations.

Une façon commode à la fois sur le plan conceptuel. et pratique de traiter une
variable régionalisée est d'utiliser la théorie probabiliste des fonctions aléatoires (en
abrégé F.A.). On interprète la V.R. comme une "réalisation de fonction aléatoire",
c'est à dire comme le résultat d'un tirage au sort dans un ensemble de fonctions
Zj(x) (Matheron, 1969). Le tirage au sort de l'indice i de l'averse, fixant du même
coup les valeurs en tous les points du bassin, donnera ainsi la fonction numérique
ordinaire Zi(X), dont on dira qu'elle est une réalisation de la F.A. Z, qui signifie
la hauteur de précipitations. Les valeurs prises par le phénomène étudié sont donc
considérées comme ayant été obtenues simultanément par un tirage au sort effectué
selon la loi de probabilité à une infinité de composantes qui définit une certaine
F.A ..

Pour pouvoir appliquer les résultat de la théorie des F.A., il faut pouvoir
reconstituer la loi de la F.A. en question, ou du moins ses premiers moments:
c'est ce qu'on appelle l'inférence statistique. Ceci n'est envisageable a priori que si
l'on connaît un nombre suffisant de réalisations (averses analogues par exemple).
On peut estimer alors les caractéristiques de la F.A. à l'aide de moyennes sur
l'ensemble des différents événements. Or, de nombreux phénomènes naturels n'ont
qu'une existence unique.

On peut toujours considérer le phénomène unique observé comme une réalisa
tion donnée d'une F.A., mais on ne peut pas en général déduire les moments
d'une F.A. à partir d'une seule réalisation, pas plus qu'on ne peut calculer
espérance, variance ou densité de probabilité d'une variable aléatoire à partir
du résultat numérique d'une épreuve unique. L'inférence statistique requiert
alors l'introduction d'hypothèses supplémentaires sur la F.A. permettant de lever
l'impossibilité, ces hypothèses devant être malgré tout suffisamment faibles pour
couvrir le plus grand nombre possible de problèmes pratiques.

Une F.A. est dite stationnaire si la loi de probabilité des valeurs prises par cette
fonction en k points arbitraires est invariante par translation d'ensemble de ces
points. Autrement dit, un phénomène est appelé stationnaire s'il a une certaine
homogénéité spatiale, de nature statistique, qui fait qu'il se répète lui-même en
quelque sorte dans l'espace. On admettra en outre la propriété d'ergodicité qui
fait que chaque réalisation particulière suffit à rendre compte de l'ensemble des
réalisations éventuelles.'

La stationnarité d'ordre 2 est une hypothèse moins forte, souvent formulée
dans la théorie des F.A .. Elle impose aux deux premiers moments de la loi d'être
invariants par translation, c'est à dire que:
- l'espérance mathématique soit une constante indépendante de x

E[Z(x)) = m(x) = m
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- la covariance entre deux points x et y ne dépende pas séparément des deux points
d'appui, mais seulement du vecteur x - y

E[(Z(x) - m)(Z(y) - m)] = K(x - y)

en particulier E[(Z(x) - m)2] = var(Z(x)] = K(O) est indépendante de x.

L'hypothèse intrinsèque est plus faible encore que celle de la stationnarité
d'ordre 2. Comme il apparaît que le développement des calculs d'estimation
optimale n'exige pas que la F.A. elle même, mais seulement ses accroissements,
soient stationnaires d'ordre 2, on se contente de faire l'hypothèse que, pour tout
vecteur h, l'acroissement Z(x + h) - Z(x) possède une espérance mathématique et
une variance indépendantes du point x. On supposera ainsi:

E[Z(x + h) - Z(x)] = 0

var(Z(x + h) - Z(x)] = 2î{h)

La F.A. satisfaisant cette hypothèse est une F.A. intrinsèque. La fonction ,Ch)
s'appelle le "variogramme", conformément à un abus de langage bien établi car il
serait plus rigoureux de parler de demi-variogramme.

Le variogramme d'une fonction aléatoire intrinsèque est donc défini par
l'expression

1
,Ch) = 2var[Z(x + h) - Z(x)]

Comme on a supposé par ailleurs que :

E(Z(x + h) - Z(x)] = 0

on peut également écrire cette expression sous la forme:

1
,Ch) = 2E[(Z(x + h) - Z(x)) 2]

ce qui exprime que 2,(h) est l'accroissement quadratique moyen entre deux points
distants de h. En supposant satisfaite l'hypothèse intrinsèque, on estimera cette
fonction ,( h) à partir des couples de points expérimentaux disponibles sur l'unique
réalisation accessible.

Afin de connaître la structure du phénomène observé nous pouvons examiner
" le graphe du variogramme.

F ~. - 1

.' r"";;. - il passe nécessair~ment par l'origine, les écarts étant évidemment nuls pour h = 0
et ,(0) = o.

- il croît généralement ensuite, car les valeurs d'un phénomène diffèrent statistique
ment de plus en plus à mesure qu'augmente la distances entre les points considérés.
Cette ·croissance, plus ou moins rapide, caractérise ainsi d'une manière statistique
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la façon dont se détériore l'information apportée par une mesure ponctuelle quand
on s'éloigne d'un point connu.

On étudiera avec soin le comportement au voisinage de l'origine (c'est à dire
aux faibles distances) et à l'infini (c'est à dire aux grandes distances).

1/ Comportement à l'origine: il traduit la continuité de la V.R. Par ordre de
régularité décroissante, on distingue quatre types (Figure 4.8) :

i) Allure parabolique: caractérise une variable extrêmement régulière, déri
vable en moyenne quadratique, ce type théorique peut représenter par exemple
l'évolution journalière de la piézométrie dans un puit donné;

ii) Allure linéaire: correspond à une variable moins régulière qu'en i), continue
en moyenne quadratique mais non dérivable. L'exemple de ce type de structure
est la variation spatiale de l'épaisseur d'une formation géologique;

iii) Discontinuité à l'origine (effet de pépite) : signifie que la variable est très
irrégulière, non continue en moyenne quadratique. Deux points distincts, mais très
proches, présentent encore un écart de variance au moins égal à, l'effet de pépite.
Cette discontinuité du variogramme peut être due soit à une microrégionalisation
d'échelle très inférieure à l'espacement des données, soit à, des erreurs de mesure,
sans qu'il soit possible a priori de faire la part de ces deux causes.

iv) Aspect plat (effet de pépite pur) : c.orrespond au cas aléatoire pur. Z( x) et
Z(x + h) sont sans corrélation quelque soit leur distance h non nulle. Ceci est le
cas limite de l'absence totale de structure. On peut rattacher ce type de structure
par exemple à l'évolution des précipitations annuelles à une station.

2/ Comportement à l'infini : Contrairement aux fonctions de covariance (ou de
corrélation) qui demeurent nécessairement bornées, le variogrammme peut, lui,
continuer indéfiniment à croître. Mais il peut aussi se stabiliser autour d'une
valeur limite, appelée "palier". La distance à laquelle ce palier est atteint est
appelée "portée" ; elle renseigne sur l'extension de la zone d'influence d'un point
expérimental (Figure 4.9). Aux distances supérieures à la portée, les corrélations
sont nulles. Quand le variogramme est ainsi borné, on peut également montrer qu'il
est alors relié à la fonction de covariance K( h), définie dans le cas de stationnarité
d'ordre 2.

1'Ch) = K(h) - K(O)

On songe souvent à pousser plus loin l'interprétation d'un variogramme tiré
de données expérimentales, en essayant d'expliquer chacune des fluctuations
apparentes du graphe. Cependant, la plupart du temps, ces fluctuations sont
simplement dues à ce que les différentes valeurs de I( h) calculées ne sont en
fait que des estimations, obtenues parfois avec un petit nombre de couples. De
là la pratique cou~ante d'ajuster aux variogrammes expérimentaux des modèles
théorique simples,' qui seuls, d'ailleurs, garantissent la cohérence mathématique
nécessaire pour des calculs ultérieurs (krigeage).
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4.3 L'interprétation des variogrammes expérimentaux
Les pluies intertropicales sont caractérisées par leur extrême variabilité dans

l'espace et dans le temps. Quelques travaux ont jusqu'ici tenté de qualifier la
variabilité spatiale et, par là même, la représentativité des points de mesure,
mais souvent dans des contextes climatiques très différents de celui de la forêt
équatoriale (Carbonnel et a1., 1991; Lebel et aL, 1991 ; Mérot et a1., 1989; Jacquet
J., 1960). Les éventuelles discontinuités du champs de précipitation peuvent
être mises en évidence par un variogramme. Delhomme (1976) nous en donne
des exemples, à l'échelle de l'averse et pour des réseaux pluviométriques où les
distances entre stations sont de l'ordre du kilomètre ou plus, le variogramme des
averses présentant à l'origine un effet de pépite. En ce qui concerne des pluies
journalières ou des averses de telles discontinuités de sont pas observées à l'échelle
décamétrique et, si elles existent il est évident qu'elles doivent être liées à une
échelle d'espace supérieure (Carbonnel et aL, 1990).

Notre expérimentation a pour but de découvrir l'organisation de la pluie au sol
à l'échelle décamétrique dans une forêt tropicale.

Comme nous avons travaillé simultanément sur deux bassins versants, nous
pouvons également estimer un variogramme concernant un bassin versant en
milieu ouvert. Nous avons déjà noté que les observations effectuées sur le bassin A
n'avaient pas fait apparaître une variabilité spatiale importante. Les variogrammes
estimés non reproduits ici ont confirmé par leur continuité cette supposition et nous
pouvons conjecturer que ce résultat est en accord avec ceux observés au Sahel et
en France, c'est à dire que la pluie à l'échelle décamétrique est un phénomène
continu en ce qui concerne les observations en milieu ouvert.

Dans notre étude nous nous intéresserons particulièrement à l'averse du 24 Mai
1992 et à son cumul 21-T. Comme tous les travaux cités concernent les valeurs

cumulées, nous allons également considérer celui-ci comme le plus significatif. La
figure 4.10 montre le variogramme estimé à partir de cet enregistrement. Nous
pouvons constater qu'il s'agit d'un effet de pépite presque pur comparable à celui
de la figure 4.8(iv) et que par conséquent les hauteurs de pluie sont des valeurs
décorrelées sans organisation spatiale. D'autres variogrammes, relatifs à d'autre
averses, présentent une allure similaire comme celui de la figure 4.11 relatif à
l'averse 4, la plus importante observée en Janvier.

Une interprétation plus poussée peut être proposée. Les données du bassin
A nous démontrent que la pluie qui arrive au dessus la forêt est un phénomène
continu, dont le variogramme est d'allure parabolique, mais l'interception est un
phénomène très h:réguller en raison de l'hétérogénéité du milieu et sa propre
stn~eture correspà~d plutôt à l'effet de pépite pur. Il s'en suit que nous disposons
d'un enregistrement au sol qui est le reflet d'une structure régulière modifiée
de façon plus ou moins chaotique. On peut donc considérer que le variogramme
4.10 résulte de la superposition de deux variogrammes, un variogramme d'allure
parabolique, caractéristique de la pluie au dessus de la canopée et un variogramme
plat, du à l'interception. Ce qui arrive au sol est une information détériorée; la
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pluie est déstructurée spatialement par la traversée de la canopée et cet aspeetde
bruit devient prépondérant au niveau du sol.

Outre les hauteurs de pluie, les teneurs isotopiqueseSO) de deux épisodes plu
vieux ( 21-D et 21-E ) sont actuellement disponibles. Avec ces données nous n'avons
pas pu constater de relation entre la hauteur de pluie et la teneur isotopique. Les
variogrammes relatifs à la concentration en isotopes n'évoquent pas l'existence
d'une structure spatiale et confirment l'indépendance des postes pluviométriques.
Ces données n'apportent pas grand chose au niveau de la structure spatiale des
précipitations, mais elles sont très importantes pour le traçage des eaux de pluie
à travers le bassin.

'.
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5 L'INTERCEPTION

A la lumière des chapitres précédents il est évident que l'évaluation de
l'interception est une opération délicate et l'estimation n'a qu'une valeur approxi
mative. Il faut se rendre compte que chaque averse est un évenement unique qui se
déroule dans des conditions spécifiques. L'explication exhaustive de la façon dont
l'interception est tributaire des conditions clima.tiques nous est offerte pa.r Rodon
(1919), cité par Gray (1972) :

"Lorsque la pluie commence, les gouttelettes qui tombent sur les feuilles sont
presq'U,e to'U,tes reten'U.es soit en s'étendant s'U.rla s'U.rface des feuilles en une fine
pellicule, soit en formant des gouttes ou taches sur les pointes, ou arêtes, ou sur
les sillons, ou dans dans des dépressions de la surface de la feuille. Seule une
infime partie atteint le sol en l'aspergeant, jusqu'à ce que la surface des feuilles
ait retenu un certain volume d'eau,. ce volume dépend de la position de la surface
de la feuille qui est horizontale ou inclinée, de la forme de la feuille, des forces de
tension superficielles entre l'eau et la s'U.rface de la fe'U.ille, de la vitesse d~t vent,
de l'intensité de la précipitation, de la dimension et de l'impact de la gouttelette.
Q'U.and la capacité d'emmagasinement en s~[,rface pour 'U,nefeuille donnée atteint
son maximum, l'eau en surplus qui fmppe la feuille meut l'une après l'autre les
gouttes qui s'accumulent sur les arêtes des fe'U.illes a'U.xpoints inférieurs. Chaq'U,e
goutte croît en volume jusqu'à ce que le poids de la goutte égale la tension de surface
entre la goutte et la feuille,. alors elle tombe soit sur le sol, soit sur une feuille plus
basse qui a été jusqu'à ici à l'abri. Ces gouttes peuvent être détachées par le vent ou
le choc de la pluie sur la feuille. Le système foliaire emmaga.sine tempomirement
la précipitation, tmnsformant les go'U,ttes de pl'U.iel:nitiales en gouttes plus grosses.
En même temps, les gouttes et la fine pellicule d'eau sur les feuilles sont exposées
librement à l'évaporation.

n est évident que la quantité d'eau interceptée dumnt une averse donnée com
prend deux éléments. Le premier peut s 'appeller l'emmagasinement par intercep
tion. Si l'averse continue et que son intensité est insuffisante, les feuilles et les
bmnches atteindront 'U.nétat où ils ne pourront plus emmagasiner d'eau sur leur
surface. A ce moment, s'il n'y a. pas de vent, la pluie s'écoulem des feuilles aussi
vite qu'elle arrivera j n'est ce pas le fait que même durant l'orage, il y a des
pertes considérables par évapomtion à partir de la grande surface exposéee par
l'arbre et son fe'U.illage. Tant que ces pertes par évapomtion se produisent et que
l'emmagasinement par interception continue, la quantité de pluie qui atteint le sol
est mesurée par la différence entre le taux de précipitation et des pertes par évapo
ration. Quand la pluie cesse, l'eau emmagasinée par interception demeure encore
sur l'arbre, d'où elle s'évapore ultérieurement. Si l'a'verse est accompagnée de vent,. 1/

alors, à cause du mouvement des feuilles et des bmnches, il est probable q'U,ela ca·
pa.cîté d 'emmagasinement maximum par interception soit réduite quantitativement,
pour un certain arbre, par rapport aux conditions de l'air calme. De plus, après la
chute de pluie, une partie de l'eau emmagasinée par interception reste sur l'arbre
et peut en être délogée par le vent, dans un tel cas, les pertes d'emmagasinement
sont mesurées uniquement par la pari1:e d'emmagaûnement par interception qui
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est perdue par évaporation et qui ne s'est pas écoulée de l'arbre après l'arrêt de la
pluie. Un effet du vent est donc de réduire le taux d'emmagasinement par inter

ception. Quant aux pertes par évaporation durant la pluie, le vent a pour effet de
les augmenter."

Nous venons de comprendre que la quantité d'eau au sol est en quelque sorte
le résultat de la compétition entre la pluie et l'interception. La pluie s'exprime par
la hauteur d'eau tombée, son intensité et sa durée; l'interception, par la capacité
de retention de la canopée, qui est le reflet de l'état instantané de la végétation.
Comme, en plus, l'ayerse a lieu dans un contexte climatique déterminé, il s'en suit
que l'interception peut, selon les conditions, prendre de multiples valeurs.

Dans cette esprit, les \'aleurs obtenue jusqu'à ici au site d'Ecerex (cf chapitre
2) appartiennent à une fourchette étalée (6,6 à 15 % en moyenne) mais une
certaine concordance apparaît dès qu'on travaille avec les valeur cumulées (Fritsch,
1990). Nous pensons que dans ce contexte seulement une estimation destinée à
signification pratique yaut d'être publiée.

Nos observations nous ont permis de construire les courbes représentées sur les
figures 5.1 et 5.2. Sur la figure 5.1 il apparaît clairement que l'interception existe
puisque tous les points relatifs aux averses des mois de janvier et de mai sont situés
au dessous de la première bissectrice, ce qui veut dire situés dans le domaine où
les précipitations incidentes l'emportent sur celles tombées dans la forêt. Nous
remarquons que l'interception domine la précipitation dans la forêt jusqu'à peu
près la hauteur de 0) mm et qu'au-delà il y a une relation linéaire entre les
précipitations à ciel ouvert et celles mesurées dans la forêt. La courbe appartenant
à la figure 5.2 exprime la réalité en terme d'interception. Cette courbe fournit
des valeurs d'interception correspond à ce qui a été exposé précédemment. il est
particulièrement intéressant de considérer la valeur correspondant aux averses les
plus fréquentes. Selon Fritsch (1991), l'averse-type est celle de 0-0,5mm. La valeur
d'interception obtenue grâce à notre courbe est alors de l'ordre de 75 à 90 % de
la précipitation incidente. L'interception est largement dominante pour les petites
averses, les plus fréquentes durant l'amlée.

La deuxième valeur à connaître est sans doute celle de la capacité de retention
de la canopée. La quantité d'eau correspondante devrait apparaitre comme asymp
tote sur la figure 5.2. Notre expérimentation a été limitée par le temps qu'il faisait
pendant notre mission. Le nombre des a:verses importantes fut hélas négligeable.
Néanmoins en regardant la courbe nous pouvons reconnaître une sorte de limite,
et nous admettrons une valeur de 3,5 mm susceptible d'être retenue par la canopée
au cours d'une av~rse. Pour l'averse du 24 Mai 1992 cela représente environ 5,8
% du cumul, valeur proche de celle proposée par Ducrey et Finke1stein (1983) au
niveau du cumul almuel.

Si l'on rapproche les fréquences des événements pluvieux selon leur intensité
citées par Fritsch (1990) et nos propres· estimations de l'interception on peut
proposer un bilan global étonnant: à l'échelle annuelle c'est environ 800 mm
d'eau, sur un total d'environ 3200 mm, qui seraient retenus par interception de
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la canopée et alimenteraient donc l'évaporation. Cette estimation, supeneure à
celles de la littérature (cf chapitre 2), suggère que l'interception aurait peut-être
été jusqu'ici sous-estimée.

'.
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Tableau 6.1

Tableau 6.2

n
]'Ven - CN-nN- N

1

30 31

2

29 465

3

28 4495

4

27 31465

5

26 1699II

6

25 736281

7

U 2629575

8

23 7888725

9

22 20160075

10

21 44352165

JI

20 84672315

12

19 141120525

13

18 206253075

14

17 265182525

15

16 300540195

.-

:1:: .~-

H·
/.~.

Il
110yenne Ecart-typeCoefi'. l'ar.C"~finimumMaximum31

1

.537E+02.]]OE+02.204E+00.310E+02.341E+02.806E+02

2

.537E+02.751E+Ol.140E+00.465E+03.357E+02.803E+02

3

.537E+02.602E+Ol.1I2E+00.450E+04.370E+02.776E+02

4

.537E+02.512E+Ol.954E-Ol.315E+05.385E+02.747E+02

5

.537E+02.451E+Ol.839E-Ol.170E+06.390E+02.725E+02

6

.537E+02.405E+Ol.754E-Ol.736E+06.404E+02.709E+02

., 26

.537E+02.9J5E+00.170E·Ol.170E+06.501E+02.565E+02

27

".537E+02.767E+00.143E·Ol.315E+05.506E+02.560E+02

, 28

.537E+02.65lE+00.121E-Ol.450E+04.512E+02.555E+02

29

.537E+02.518E+00.964E-02.465E+03.519E+02.550E+02

30

.537E+02.366E+00.681E-02.310E+02.528E+02.544E+02



6 UNE EXPERIENCE D'ECHANTILLONNAGE

Nous disposions pour l'averse du 24 1\fai 1992 de 31 postes pluviométriques, et
l'étude géostatistique (chap.4) a suggéré que ces postes pouvaient être considérés
comme indépendants. Dans ces conditions la meilleure estimation de la lame
précipitée sur le bassin est la moyenne des 31 mesures réalisées. Il est important
d'affecter une incertitude à. cette estimation et au delà. d'être éventuellement en

mesure de concevoir un dispositif de mesure permettant d'atteindre une précision
fixée à. l'avance. C'est dans cet esprit que nous avons réalisé une expérience
numérique d'échantillonnage concernant l'averse du 24 Mai 1992, expérience dont
les résultats ont été confrontés à quelques acquis théoriques.

Disposant de N (ici égal à 31) postes de mesures sur le bassin B (forêt primaire)
on peut étudier les résultats que nous' aurions obtenus si nous n'avions disposé que
de 17, « N) postes de mesures. Pour N et 17, fixés il y a CN (*) façons de choisir
17, pluviomètres parmi N qui, pour chaque valeurs de n, ont été systématiquement
générées grace à un programme dérivé de celui décrit par Hubert et al (1989)
pour la segmentation des séries hydrométéorologiques. Nous avons indiqué sur le
tableau 6.1 les valeurs de CN pourN = 31, 17, variant de 1 à 30. A chacun de
ces échantillons de 17, pluviomètres correspond une estimation de la pluviométrie,
égale à la moyenne des 17, observations retenues. Les eN moyennes des échantillons
de taille 17, constituent une population dont on peut calculer diverses statistiques.
Nous avons reporté sur le tableau 6.2 la moyenne, l'écart-type, le coefficient de
variation, l'effectif, le minimum et le maximum de cette population pour les valeurs
de 17, inférieures à 7 et supérieures à 25, le nombre d'échantillons devenant trop
important, et les temps de calcul prohibitifs, pour les valeurs de 17, comprises entre
6 et 26 (cf tableau 6.1).

Si les 31 observations dont nous disposons sont bien indépendantes, la moyelme
d'un échantillon de taille n quelquonque extrait de cette population doit être un
estimateur non biaisé de la moyenne de la population d'origine, c'est à dire que
la moyenne des moyennes des échantillons de taille 17, doit être égale à la moyenne
des 31 observations disponibles. C'est bien ce que l'on constate puisque quel que
soit l'effectif n de l'échantillon on retrouve bien toujours la même valeur 53.7 mm
pour la mOjrenne des moyennes.

Le fait qu'un estimateur soit non biaisé peut être rapproché de la justesse d'un
instrument de mesure (absence d'erreur systématique) mais cette notion n'a rien
à voir avec la précision de l'estimation. Pour chaque effectif d'échantillon, nous
avons porté dans le tableau 6.2, le minimum, le maximum et l'écart-type des CN
estimations réalis~~s poùr l'effectif n, qui nous renseignent respectivement sur les
plus grands écarts et sur l'écart quadratique moyen à la "vraie valeur". On constate
qu'à mesure que l'éffectif de l'échantillon croît, le minimum augmente, le maximum
et l'écart-type diminuent. Pour un "échantillon" d'effectif 31, se èonfondant avec
la population d'origine, le minimum et le maximum seraient égaux à la moyenne

(*) CN nombre de combinaisons n à 17, de N éléments est égal à CN = (N!'~)!n!
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(6.1)

de la population et l'écart-type de la moyenne () serait nul, puisque celle ci est
parfaitement connue.

Reprenant les hypothèses d'indépendance des individus d'une population
d'effectif N et d'écart-type Cl, on sait (Dagnélie,1969) que l'écart-type de la
moyenne il d'un échantillon d'effectif n extrait de cette population est

cr. = ;nV1- ; __~
Nous avons representé sur la figure 6.3 par des triangles les valeurs empiriques

de l'écart-type de la moyenne obtenus par simulation numérique et par une courbe
en trait interrompu les valeurs théoriques issues de la formule (6.1). On constate
une coïncidence parfaite qui tend à confirmer l'hypothèse d'indépendance de nos
31 observations pluviométriques.

Cette hypothèse étant admise, il devient possible de calculer la précision de
l'estimation de la lame d'eau précipitée estimée à. partir d'un échantillon d'effectif
n, c'est à dire l'écart-type qu'il faut associer à la moyenne de n observations
pluviométriques. Ces observations ne doivent pas être considérées comme une
population, mais comme un échantillon extrait d'une population infinie. On peut
reprendre la formule (6.1), mais en faisant tendre N vers l'infini et en remplaçant
Cl qui est inconnu par son estimation non biaisée Ô" = 8 avec:

1 i=n
82 = --"'(Yi - y)2n - 1 L..."i=l

L'expression (6.1) devient alors:

8

O"fi = .;n (6.2)

,~ .1.

/.••....:

Cette formule peut être représentée par la droite en trait plein, de pente -1/2
sur le diagramme en coordonnées log-log de la figure (6.3). On constate que pour
un échantillon d'effectif 31 l'écart-type de la moyenne est très voisin de 2 mm.
Cet écart-type concerne la moyenne de 53,7 mm, qui est donc estimée avec une
précision relative de 3,7 %.

C) il faut bien distinguer l'écart-tYl?e de la moyenne d'un échantillon et l'écart-type
de la population.
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7 CONCLUSIONS

Nos observations sur un bassin déforesté, concluent à la continuité du champ
pluviométrique et nous pouvons, comme au Sahel et en France, constater
qu'aucune discontinuité des variogrammes du champs des précipitations journal
ières n'est observée à l'échelle décamétrique.

Par contre les observations effectuées sur un bassin forestier démontrent que la
pluie au sol apparaît comme un phénomène désordonné, qui n'a pratiquement plus
de structure en raison de la traversé de la canopée. Cette interaction se traduit
dans le variogramme par un effet de pépite important, le variogramme étant la
somme de cet effet de pépite dominant et d'un variogramme de type parabolique
rappellant la structure de la pluie au dessus de la canopée.

La dominance de l'interception a été clairement démontrée pour les averses
inférieures à 0,7mm et au-delà de cette limite il semble apparaître une relation
entre la pluie incidente et celle au sol. La quantité d'eau susceptible d'être retenue
par la canopée au cours d'une averse serait de l'ordre de 3,5 mm. Une estimation
de l'interception à l'échelle annuelle nous conduit à une valeur de 800 mm, soit
environ 25 % de la précipitation incidente. C'est l'influence de l'interception qui
est à l'origine de l'effet de pépite observé sur les variogrammes de la pluie au sol
sous forêt.

L'expérience d'échantillonnage décrite dans le chapitre 6 nous montre la relation
existant entre la précision d'une estimation et l'importance du dispositif de mesure
pour une averse particulière. La dépendance de l'écart~type à là moyenne mise en
évidence au chapitre 4.1 permet d'étendre ce résultat au cas général.

"
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